
 
 

Compte rendu de la commission Sécurité / Vivre ensemble du Conseil de 
quartier Léon Blum Folie Regnault du 8 mars 2022  
 

 

Présents : 

- Geneviève BINAMA 

- Aoua DIABLEY 

- Catherine LETELLIER 

- Catherine SCHUBERT 

- Nadine ZEMMOURI-PERCHERON 

Excusés : Monique BOUSSEMART, Françoise PETTELAT, Christian MERCADIEL 

 

 Ordre du jour : 

1. « La chaîne qui nous rassemble », 

2. Emprise de la rue Servan, 

3. Newsletter, 

4. Questions diverses. 
 

 
1) « La chaine qui nous rassemble » 

Dossier de présentation : 

Aoua nous informe que Léa a contacté le centre socioculturel L’Étincelle, dans le 20e et Damien, le réalisateur, 

pour finaliser la réalisation du dossier de présentation destiné aux collèges et aux lycées qui nous semble 

complet et bien fait. Nous n’avons pas reçu ce dossier et attendons qu’il soit adresse également au CQ. 

La recherche des salles pour la projection ne nous semble pas concluante. Les salles ne seront pas adaptées, 

car Aoua dit que le public adulte et jeunes peut aisément atteindre plus de cent personnes. Nous réitérons 

notre demande pour la salle Olympes de Gouges qui nous avait été promise au départ. 

Une date et un horaire ont été fixés pour la projection vers un public adulte. L’horaire convient, mais il 
faudrait reculer la date au mois de mai. 

Aucune date n’a été fixée pour les collèges ou lycées. Nous proposons les mardis 10/05 et 17/05, ou les jeudis 

12/05 et 17/05. Deux dates pourraient être nécessaires si tous les établissements répondent à cette invitation. 

 

Communication : 

Quelle communication autour de l’évènement peut-on attendre de la mairie ? Bien évidemment, l’envoi du 
dossier aux collèges et lycées. Un affichage ? Une publication dans le journal de la mairie ? 

Le CQ peut réaliser une affiche et des tracts, mais Aoua nous dit que la communication pour les jeunes passe 

essentiellement par les réseaux sociaux. Nous prévoyons de réaliser une centaine de tracts et une quarantaine 

d’affiches. 

Aoua nous informe qu’un questionnaire a été réalisé par le Centre Danube après la projection pour savoir 



 
 
comment la vidéo avait été perçue 

Enfin, concernant le projet « Une journée pour la vie », la commission Sécurité/Vivre ensemble confirme son 

engagement d’y participer financièrement en prenant sur son enveloppe de fonctionnement. 

 

2) Emprise de la rue Servan 

Une relance a été adressée à Luc LEBON par Catherine Schubert le 25/02 pour demander que l’emprise soit 

déménagée dans le quartier concerné par l’opération « Embellir votre quartier ». Nous attendons sa réponse et 

prévoyons de le relancer à nouveau d’ici une quinzaine de jours. 

Catherine Letellier pose la question : Y a-t-il un droit de voirie pour une emprise, payé par la société prestataire 
? A l’issue de la réunion, Nadine Zemmouri et Catherine Schubert rencontrent M. Lebon qui le confirme. 

La pétition, rédigée au nom des habitants de la rue Servan et du quartier autour, continue de circuler. 
 

 
3) Newsletter 

Catherine Schubert évoque les difficultés qu’il y aura si la cellule du CQ ou le service Communication de la 

mairie réalise la newsletter : non-respect de la maquette, difficultés pour le rubriquage, non-respect des délais 

de publication, et enfin, le problème éthique que cela présente ! 

Il semble préférable de la réaliser nous-mêmes sur une plateforme libre d’accès, comme Sendinblue, tout en 
soumettant les articles à la cellule du CQ et de l’adresser ensuite à tous nos contacts personnels. 

Nous allons tester ces difficultés et réaliser un numéro 0 destiné aux membres du comité de rédaction. Pour 

mémoire, le CQ Bastille-Popincourt a déjà dit vouloir s’associer à la newsletter. 

 
4) Questions diverses 

Le sujet de la guerre en Ukraine vient sur la table. Le CQ a décidé de faire un don de 200 euros sur son budget 

propre pour faire parvenir des biens de première nécessité par l’opération organisée par la mairie du 11e. 

Catherine Schubert parle de nécessité de créer des réseaux de personnes disposant de possibilités d’accueillir 
des réfugiés. 

 

 
La séance se termine à 20 heures. Prochaine réunion le 11 avril à 14h30. 


